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ARGUMENT 

L’avènement de la neuropsychanalyse a suscité de nouveaux débats philosophiques 
entre psychanalystes et scientifiques concernant la scientificité de la psychanalyse 
(voir le débat en libre accès de notre numéro 2/2017). Il a été question de redéfinir la 
place de la psychanalyse au sein des sciences et de mieux comprendre les 
nouvelles tendances épistémologiques, largement bouleversées par le courant 
postmoderne; il a été également question de défendre sa spécificité et d’en 
démontrer la scientificité. 
  
Dans le cadre de ce débat, une place insuffisante a été donnée aux sciences 
humaines et sociales (SHS). Car si nous admettons que la psychanalyse est une 
science et non pas une pseudoscience (attribut cher à Karl Popper), c’est avant tout 
et fondamentalement en vertu de sa dimension qualitative qu’elle peut se réclamer 
de cette appartenance. Puisqu’ils pensent à partir de la clinique, les analystes 
pensent par cas. Ils s’inscrivent dans une longue tradition, de la médecine 
hippocratique (Grmek, 1983 ; Pomata, 2014 ; Pigeaud, 2010) à la psychologie 
clinique du xixe siècle (Pomini, de Roten, Brodard &Quartier, 2016). 
  
L’étude de cas, méthode classiquement privilégiée en psychanalyse, est entendue 
en SHS comme une description fine et dynamique d’un contexte et des interactions 
qui s’y déploient dans le temps (Marshall et Rossman, 2016). Une de ses 
particularités est son potentiel éclectique: elle peut faire usage de méthodes 
qualitatives et quantitatives, et présente la flexibilité pour incorporer de multiples 
perspectives, diverses manière de récolter des données, des regards critiques et des 
stratégies interprétatives. L’étude de cas est unanimement reconnue pour sa rigueur 
(de Sardan, 2008), comme pour sa profondeur, son intensité et son aptitude à 
explorer les interactions entre le cas et le contexte (Flyvbjerg, 2011). Marshall et 
Rossman sont d’avis que la procédure est descriptive, analytique et interprétative, et 
précisent qu’il est nécessaire de clarifier, dans une telle démarche, le processus de 
sélection: le cas en soi (étude intrinsèque), illustration d’un phénomène plus large 
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(cas instrumental) ou la manière dont un seul phénomène se présente dans plusieurs 
cas (cas multiples). 
  
Rappelons que Flyvbjerg (2006) pointe et étudie cinq malentendus à propos de la 
recherche à l’aide d’études de cas: (1) la connaissance théorique serait plus valable 
que la connaissance pratique; (2) on ne peut pas généraliser à partir d’un seul cas et 
donc on ne peut pas contribuer au développement scientifique; (3) l’étude de cas est 
plus utile à générer des hypothèses, tandis que les autres méthodes sont plus utiles 
pour tester des hypothèses et élaborer des théories; (4) l’étude de cas contient des 
biais concernant la vérification; (5) il est souvent difficile de résumer des études de 
cas. 
  
Les spécificités épistémiques du « penser par cas » ont été déjà bien explorées dans 
un ouvrage qui a fait date et mentionne Freud dès l’introduction comme un 
précurseurs en ce domaine (Passeron et Revel, 2005). Dans le champ 
spécifiquement analytique, ce « genre épistémique » a fait l’objet d’un certain 
nombre de publications (NRFP, 1990 ; Fédida et Villa, 2000 ; Laufer, Lepoutre et 
Visentini, 2017). 
  
Au sens plus large, l’analyse qualitative est proposée par Paillé et Mucchielli (2016) 
comme unedémarche discursive de reformulation, d’explicitation ou de théorisation 
de témoignages, d’expériences ou de phénomènes. La logique à l’oeuvre participe 
de la découverte et de la construction de sens. Elle ne nécessite ni comptage ni 
quantification pour être valide, généreuse et complète, même si elle n’exclut pas de 
telles pratiques. Son résultat n’est, dans son essence, ni une proposition ni une 
quantité, c’est une qualité, une dimension, une extension, une conceptualisation de 
l’objet (p. 11). Selon ces auteurs, les grandes questions en analyse qualitative 
concernent la variété des techniques, l’usage possible de techniques plus globales, 
la spécialisation des outils, le débordement de l’analyse au-delà des outils, la place 
privilégiée occupée par cette méthode, l’effet des grilles préalables sur 
l’interprétation, le déroulement de la recherche, la stabilité, la cohérence interne. 
  
A mi-chemin entre clinique et épistémologie, ce numéro de In Analysis souhaite 
questionner ces aspects dans le cadre de la perspective psychanalytique et produire 
un regard critique à propos de la construction du cas en psychanalyse et en SHS. 
Ainsi, l’étude de cas en psychanalyse respecte-t-elle les principes de l’analyse 
qualitative? Comment se situe la psychanalyse vis-à-vis du potentiel généralisable 
des données d’un cas? Comment se situe-t-elle vis-à-vis de la mixité possible des 
perspectives d’analyse? Y a-t-il des normes à respecter au sein des différents 
niveaux d’analyse? Comment employer une norme sans limiter l’accès à la 
connaissance? La méthode qualitative en SHS peut-elle enrichir la démarche 
psychanalytique et peut-elle favoriser une meilleure définition des caractéristiques 
scientifiques de la psychanalyse? 
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